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Les Soroptirnist sur l'écran
noir de leurs nuits blanches
Le club Soroptirnist de Thionville Portes de France, dans le cadre de la journée nationale pour l'élimination des
violences faites aux femmes, organise une soirée cinéma caritative le jeudi 24 novembre au cinéma la Scala.
l'occasion de la Journée internationale pour
l'élimination des violences à l'égard des femmes, le
club services Soroptimits
International, dont la particularité est de ne compter que
des femmes en son sem, propose une soirée cinéma sur le
plan national. Le thème retenu
cette année étant l'éducation
des filles, le choix s'est porté
sur le film « Chanda, une mère
indienne », d'Ashwmy lyer
Tiwari Un long-métrage qui
raconte sur un ton léger,
l'étonnant combat d'une
mère, femme de ménage, qui
rêve que sa fille fasse des
études pour avoir une vie
meilleure. En décidant de
retourner elle-même à l'école,
elle trouvera alors un chemin
inattendu pour favoriser l'éducation de sa fille et leur autonomie
À Thionville, le club Soroptimist Thionville Portes dè
France s'est bien entendu
associé à cette opération, « en
partenariat avec la municipalité de Thionville qui met à
notre disposition deux salles
du cinéma La Scala », souligne Brigitte Gerbes, membre
de l'ONG locale, créée officiellement en octobre 2015 et
déjà forte de 18 femmes motivées, prêtes à relever tous les
défis
« La précédente edition de
notre soirée cinema, où était
diffusé Big Eyes de Tim Burton
qui parlait de manipulation
mentale, nous avait permis de
financer pour Athenes, l'association thionviltoise d'accueil
d'urgence, 200 kits d'hygiène
composes des produits de première nécessité remis tors de la
première prise en charge Soit

A

Le film Chanda, une mère indienne,
d'Ashwmy lyer Tiwari, sera projeté

en avant-première le 24 novembre
à 2 Oh à La Scala. Photo DR

L i n e a n n e e d'accueil offrir un peu de réconfort au
d'urgence » , d é t a i l l e travers de ces kits nous a
Mme Gerbes
s e rn b I e
qui trouve ce
L'an dernier, la même
important »
chiffre, 200,
Pour résusoirée avait permis
« énorme pour
mer, une
de
constituer
200
kits
u n e ville
place de
d'urgence.
comme Thioncinéma acheville * Les femtée ce jeudi
mes qui arrivent dans cette 24 novembre à 20 h à La Scala
structure sont pour la plupart de Thionville équivaut à un kit
complètement démunies et pri- offert. « Nous espérons bien
vées de tout, y compris du améliorer cette annee encore
minimum dont les produits les dons récoltés l'an dernier et
d'hygiène de base. Aussi, leur ainsi prolonger notre action
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sur une plus longue période »,
ajoute cette soroptimist..
optimiste.
Il est également possible de
participer à ce projet en faisant
un don pour augmenter le
nombre de kits . une urne sera
à disposition au guichet de La
Scala le soir de la projection.
Le prix d'entrée pour cette
soirée caritative est de 12 €,
prix correspondant au billet
d'entrée plus un don pour les
actions de Soroptimist Portes
de France.

« Après [a projection, une
petite collation nous permettra
de nous retrouver et d'échanger avec le public », invite
encore Brigitte Gerbes
Billets en vente chez
Leclec Culture, centre
des Capucins ; magasin
Côté cour décoration,
rue du Mersch ; magasin
Naturel, rue du Four
Banal ou sur
réservation, par mail
à soropthionville@
gmail.com
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